Venez le déguster le
19 novembre 2016

Comité des Fêtes de Prunay-le-Temple
Site internet : www.cdfprunayletemple.fr
Adresse mail : cdfprunayletemple@gmail.com
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Suite au succès de la première soirée Beaujolais de l'an passé,
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Une participation de :
- 10 € par adulte (1) et
- 5 € par enfant (1) (moins de 12 ans)
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Nom : ..................................................................................................................................

Nom : ..................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................

E.mail : ...............................................................................................................................

E.mail : ...............................................................................................................................

Adultes :………..x 10 €

Adultes :………..x 10 €

Enfants :..……...x 5 €
(1)

Total : ......................................... €

Chèque libellé à l’ordre du Comité des fêtes de Prunay-le-Temple

Attention places limitées ! La réservation sera enregistrée selon le nombre de places
disponibles et à réception du règlement avant le samedi 12 novembre 2016.
Pour une question d'organisation, nous vous invitons à respecter la date limite d'inscription.
Retour du Bon de participation à : Chantal COQUER 5 rue du Fourneau  01.34.87.31.64
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